
Isaac Hayes, une légende de la musique soul

Reportage. « Long hair-long
hair ! Photo-photo !» Les habitan-
tes des collines de Longji (« le dos
du dragon»), au nord de Guilin, ont
des cheveux longs, très longs, jus-
qu’à deux mètres parfois. On les
leur coupe juste trois fois étant peti-
tes.
Sortez quelques yuans et elles ôtent
leurs coiffes pour dérouler leur che-
velure, noire et lisse, devant les
rizières en terrasse. Avant de les
ranger soigneusement après deux
ou trois déclics.
Au début de ce siècle, elles
n’avaient peut-être jamais vu
d’étrangers. Jusqu’à ce que des pho-
tographes viennent exploiter le gra-
phisme des paysages, ces courbes
caractéristiques du coin.

Les femmes du village
vous accueillent
Désormais, le soir venu, des photo-
graphes amateurs immortalisent
des scènes qui semblent pourtant
déjà éternelles de paysans courbant
l’échine, les deux pieds dans l’eau,
un chapeau conique sur la tête.
Mais c’est en pleine journée, lors-
que les touristes affluent, que des

femmes de Longji se déploient sur
les chemins. Chaussettes blanches,
jupe noire, gilet fuchsia. Et une hot-
te en osier sur le dos. Une de ces
dames me montre la direction du vil-
lage voisin, quelques kilomètres der-
rière des collines. Elle veut sans dou-
te m’amener dans un restaurant qui
lui versera une commission. Classi-
que en Asie. Cette femme semble
apprendre vite les ficelles de son
nouveau métier, moins pénible et
plus rémunérateur que la culture du
riz.
Apparaît l’autre village : Zhonglu.
Un homme et trois femmes arri-
vent. A la vision d’un appareil pho-
to porté à l’œil, elles lan-
cent : « Money-money-money ! ». À
Zhonglu, soit on triple les mots, soit
on écoute Abba…
Trois petits chiens blancs s’astico-
tent sur l’herbe. « Hummm, c’est
bon-c’est bon ! Hihihi ! », s’esclaf-
fe ma guide. On a beau trouver ce
plat à la carte de nombre de restau-
rants en Chine, on n’imagine pas
d’office un ragoût en voyant des
chiens… Le rire de cette femme ne
trompe pas : elle sait que je trouve
l’idée incongrue, mais dans ce pays,

tout ce qui a quatre pattes se man-
ge, sauf les tables et les chaises,
prétend le dicton.

Chez l’habitant
Zhonglu est plus préservé que
Ping’an. Une rivière le traverse. Ma
guide m’amène dans une maison
en bois, simple mais neuve. On est
chez elle. J’accepte volontiers un
soda américain et le paie. Elle s’acti-
ve à faire cuire les fleurs cueillies
durant notre marche et me propose
de rester à déjeuner. De petits os
cassés entourés de viande, cuits
depuis la veille ou peut-être plu-
sieurs jours, à manger froids, une
tranche de courgette calcinée pen-
due au mur, à moins que ce ne soit
du lard, ne m’inspirent pas confian-
ce.
Gestes à l’appui, je prétexte devoir
rejoindre Ping’an, pour prendre un
car. J’ai un peu honte et espère sur-
tout ne pas la vexer. Quelques pho-
tos, un petit billet. « Xiexie ! »
(« merci »), me répond-elle. Et elle
m’accompagne sur le pas de la por-
te...

David Cormier

Peu de guides
touristiques en
parlent. Pourtant,
Longji se
transforme à toute
vitesse pour
accueillir les
touristes. Et les
habitants
apprennent
rapidement mais
gardent un esprit
rafraîchissant.

> Et aussi...
En vous promenant sur les collines surplombant le petit village de Longji, il n’est pas rare de croiser l’une des habitantes qui vous conseillera volon-
tiers - dans un anglais parfois approximatif - sur les curiosités du coin.

BOLIVIE. EVO MORALES CONFORTÉ PAR LE REFERENDUM
Une majorité d'électeurs boliviens ont apporté leur soutien au président
Evo Morales qui avait décidé de remettre son mandat en jeu dimanche, lors
d'un référendum destiné à sortir le pays andin de l'impasse politique. Mais

cette consultation ne devrait pas apaiser les tensions dans une Bolivie en
proie à de fortes divisions. Les résultats partiels de cette consultation confir-
ment dans leurs fonctions le premier chef d'Etat indien de Bolivie et son
vice-président, crédités de plus de 63% des suffrages. (Photo EPA/MaxPPP)

Ph
ot

o
D

av
id

C
or

m
ie

r

CORÉE DU NORD. LE PAYS MAINTENU SUR LA LISTE
DES ETATS TERRORISTES
La Corée du Nord va rester sur la liste des Etats terroristes jusqu’à ce qu’el-
le accepte un mécanisme de vérification de son programme nucléaire, a
déclaré, hier, le département d’Etat américain. A partir d’hier, Washington
pouvait envisager de retirer la Corée du Nord de cette liste noire, 45 jours
après la remise par Pyongyang d’une liste de ses programmes nucléaires.

L’augmentation du prix du pétrole, si elle est
durable, aura de nombreuses conséquences pour
les transports, mais pas toutes fâcheuses.
Voyons les transports terrestres, par exemple. En
Europe, où on taxe lourdement les carburants,
les moteurs sont sobres, les carrosseries légères.

Il en va tout autrement chez les Américains ; mais les nouveaux
prix vont les convertir, par la force des choses, aux excellentes
pratiques européennes. On a calculé que si leurs centaines de mil-
lions de véhicules étaient construits selon ces pratiques, les États-
Unis n’auraient plus besoin d’importer de pétrole, sans parler des
gains qu’ils feraient en pollution atmosphérique.
Pour les transports aériens, on ne pourra rendre les moteurs plus
sobres et les cellules plus légères que marginalement. Aussi, tout
un pan de ce transport disparaîtra à terme : plus de vacances en
Thaïlande ou dans d’autres pays ensoleillés pour le même prix
qu’en Bretagne ou en Vendée. Ces pays lointains en pâtiront sans
doute, mais le tourisme européen ne s’en portera que mieux.
C’est dans le transport maritime que les conséquences économi-
ques seront les plus importantes. Trois éléments ont contribué à
le rendre extrêmement peu coûteux : les conteneurs, les grands
navires à très faible équipage et le pétrole bon marché. C’est ce
qui a permis la mondialisation et tous ses effets, notamment les
délocalisations de production vers des pays à faible coût de main-
d’œuvre. Le pétrole cher rendra le transport maritime cher, ce
qui aura exactement le même effet sur les importations que des
droits de douane. Les pays qui en seront frappés vont souffrir,
mais en Europe, les emplois cesseront de partir ailleurs, et même
pourraient bien revenir.

IRLANDE. DEUX TOURISTES FRANÇAIS SE TUENT EN VOITURE
Deux touristes français sont décédés dans un accident de voiture surve-
nu sur une petite route littorale du comté de Galway, en Irlande. Deux
passagères, qui étaient à l’arrière de la voiture, ont été blessées. On ne
savait pas, hier soir, d’où étaient originaires ces quatres touristes.

GRANDE-BRETAGNE. DEUX ÉTUDIANTS CHINOIS
SAUVAGEMENT TUÉS À NEWCASTLE
Deux étudiants chinois, retrouvés morts samedi dans un appartement de
Newcastle, ont été victimes d’un meurtre « barbare » et « épouvantable »,
selon la police. Xi Zhou et son petit-ami Zhen Xing Yang, âgés de 25 ans,
présentaient de graves blessures à la tête et la jeune femme pourrait avoir
été étouffée. En juin, deux étudiants français de 23 ans, Laurent Bonomo
et Gabriel Ferez, avaient été sauvagement assassinés à Londres.

MAURITANIE. LES PUTSCHISTES ONT LIBÉRÉ
LE PREMIER MINISTRE
Les meneurs du putsch du 6 août ont libéré, hier, le Premier ministre et
trois autres hauts responsables du gouvernement renversé. On ne sait
toujours pas ce qu’il advient du président élu Sidi Ould Cheikh Abdalla-
hi. Par ailleurs, la France a annoncé le gel de ses projets d’aide publique
au développement à l’exception de l’aide humanitaire et alimentaire.

A l’époque de sa gloire, il
arrivait sur scène en cuir, le
torse nu bardé de chaînes à
la manière d’un gladiateur.
Isaac Hayes, auteur
compositeur qui avait
notamment remporté, en
1972, l’Oscar de la
meilleure musique
originale pour le film
«Shaft», est mort,
dimanche, à l’âge de
65 ans. Musicien clé de la
soul music et surnommé le
«Black Moses», il faisait
partie, avec Otis Redding,
Eddie Floyd et les Staples
Singers, des musiciens
phare de la célèbre maison
de disques Stax.
(Photo EPA/MaxPPP)
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